Orses

Délimitation / Clôture grillagée

L’Orses associe la durabilité et la sécurité à une clôture à la fois

Autres options :

solide et transparente. Elle consiste en fils de maille de chaîne

• Les supports (fixés droits ou inclinés au-dessus des poteaux)

gainés de plastique fixés à de robustes poteaux en acier
galvanisé le long de la ligne de clôture. Une lisse supérieure
horizontale fournit une stabilité et un soutien supplémentaires
pour fixer la maille de chaîne à la clôture.

peuvent être attachés avec deux ou trois brins de fil lisse ou
barbelé pour empêcher les intrus d’escalader la clôture
• Panneaux suspendus pour petites lignes de partage (ruisseaux et fossés)
• Revêtement galvanisé à chaud ou pré-galvanisé et en poudre

Le fil de maille de chaîne a une épaisseur standard de 3 mm,

RAL des poteaux et de la lisse supérieure

mais peut être commandé avec un diamètre plus élevé pour
une plus grande solidité. L’entraxe standard des poteaux est de
3000 mm, mais les poteaux peuvent être espacés plus
étroitement pour une stabilité/sécurité supplémentaires. Les
poteaux sont livrés en longueurs prédéfinies pour s’adapter au
mieux aux conditions du sol et aux exigences d’installation :
• Les poteaux avec platine sont fixés avec des ancres
chimiques à des socles de béton pré-coulé au niveau du sol
• Les poteaux plus longs sont enfouis dans le sol (avec ancrage
dans une fondation de béton coulé sur place en option)

Experts in perimeter protection

• Transparente
• S’intègre facilement aux options de détection
• Revêtement galvanisé à chaud/pré-galvanisé et
thermolaqué
• Hauteurs de clôture jusqu’à 2450 mm

Plans (dimensions en mm)

A

B

500

3000

Support de fil droit

Support de fil incliné

Type

Hauteur clôture (B)

Longueur de poteau suggérée (A)
quand enfoui dans le sol

Nombre de brins de fil au sommet

OZ-10

1000

1730

-

OZ-12

1200

2230

-

OZ-15

1500

2400

-

OZ-18

1800

2600

-

OZ-20

2000

2850

-

*OS/OR-10

1200

1730

2 ou 3

*OS/OR-12

1500

2230

2 ou 3

*OS/OR-15

2000

2400

3 (barbelé)

*OS/OR-18

2300

2600

3 (barbelé)

*OS/OR-20

2500

2850

3 (barbelé)

* OS = support de fil incliné au sommet;OR = support de fil droit au sommet
Pour commander l’Orses sans la lisse supérieure horizontale, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur local.

Certification

Matériau

Acier

Coloris (autres teintes
disponibles sur demande)

RAL 6005 (vert mousse)
RAL 6009 (vert sapin)
RAL 7030 (gris pierre)
RAL 9005 (noir foncé)

Finition

Revêtement pré-galvanisé et en poudre
(épaisseur 80 μm ; dureté 80 buchholz) ou
galvanisé à chaud avec/sans revêtement
en poudre

Diamètre fil

3,1 mm (standard)
3,7 mm (en option)

Diamètre poteau

Ø 60 mm

Demande d’information

Entraxe poteau

3000 mm

Dimensions lisse supérieure

Ø 41,5 x 1,75 mm

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des

• La qualité de l’acier est S235JR selon EN 10025
• Brides en acier galvanisé Fe P02 G 275NC selon EN 10154 ;
tous les autres éléments de fixation sont en acier inoxydable
A2 selon DIN 267-11
• Galvanisation à chaud selon EN ISO 1461
• Revêtement en poudre selon EN 5254

informations complémentaires.

Options disponibles
• Bavolets de fil barbelé en aluminium
• Platine de stabilisation
• Systèmes de détection y compris Electric fence
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